Cinema
Découvrez des séances spécialements adaptées au public en situation de
handicap. Un rendez-vous régulier le 3ème samedi du mois ouvert à tous.

Le concept Cine-ma Différence
•

Des SÉANCES de Cinéma OUVERTES À TOUS, spécialement ADAPTÉES pour
les personnes dont le HANDICAP entraîne des troubles du comportement.

•

Une EXPÉRIENCE de cinéma vivante et CHALEUREUSE où chacun est
ACCUEILLI et RESPECTÉ tel qu’il est en toute bienveillance.

•

La lumière est baissée progressivement, le son modéré, le tarif abordable.

Des séances pour tous
Pour les spectateurs en situation de handicap, pour leur entourage et pour le
grand public.

En partenariat avec l’APEH Molsheim
L’Association d’Aide Aux Parents d’Enfants Handicapés qui œuvre pour le soutien
des familles et la promotion du droit au répit.
Obtenez toutes vos informations au 06 11 39 93 74 , par email à l’adresse
apehalsace@gmail.com ou sur www.apeh.fr.
Accueil et encadrement animés par des bénévoles de l’APEH.
Nombre de places en fauteuil roulant limité !
Pensez à vous inscrire au 06 11 39 93 74 ou par mail à
l’adresse apehalsace@gmail.com

VOS PROCHAINES SÉANCES
CINE-MA DIFFÉRENCE
À 15H30

SAMEDI 20 MAI

Date de sortie : 19 octobre 2016 - 1h 06min - De : Claude Barras - Avec : Gaspard Schlatter, Sixtine
Murat, Paulin Jaccoud - Genres : Animation, Drame - Nationalités : suisse, français
MA VIE DE COURGETTE

-- Dès 6 ans --

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon.
Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed,
Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres.
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même,
être heureux.

À 15H30

SAMEDI 17 JUIN

Date de sortie : 19 avril 2017 - 1h 41min - De : Lasse Hallström - Avec : Britt Robertson, K.J. Apa, John
Ortiz - Genres : Famille, Comédie dramatique - Nationalité : américain
-- Dès 3 ans --

MES VIES DE CHIEN

Qui a dit que les animaux n’avaient pas d’âme ? Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans,
qui en 1962 s’embarque dans une aventure hors du commun en recueillant un chiot
nommé Bailey.
Au fil des années, Ethan noue des liens très forts avec son chien, présent à chaque
étape importante de sa vie. Jusqu’au jour où, dévasté, il doit se résoudre à laisser
partir Bailey, âgé et malade.
Et si le départ de l’animal n’était en fait qu’un commencement ?
Réincarné tour à tour en berger allemand, golden retriever ou labrador, vivant des
aventures palpitantes comme chien de sauvetage ou la destinée sereine d’un petit
chien de compagnie, Bailey va se découvrir, existence après existence, un but :
retrouver son maître Ethan coûte que coûte…

PROCHAINE SÉANCE À LA RENTRÉE EN SEPTEMBRE
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INFOS & RESAS

en caisse ou sur www.cinemadutrefle.com

